
Extrait de la Charte du bénévolat à Salvert Réseau Associatif : 
 
« […] 
 
La place et le sens de l’engagement bénévole à Salvert 
 
Depuis son origine, Salvert se met au service des plus fragiles, afin de leur offrir un cadre où 
ils puissent continuer à grandir et se (re)construire. 
Il s’agit de permettre à chacun de déployer ses talents, de trouver la voie qui lui est propre, 
quelle que soit son histoire, et de prendre ainsi pleinement sa part à la vie de la société. 
Pour mener à bien cette mission aujourd’hui, Salvert Réseau Associatif s’appuie, à travers ses 
différentes institutions, sur les deux piliers que sont l’éducation et l’insertion. Chaque 
personnel, chaque intervenant, salarié ou bénévole, a son rôle à jouer dans ces domaines. La 
complémentarité des compétences et des positionnements, vécue dans une unité d’esprit de 
service et dans le respect des rôles de chacun, est une vraie richesse. Salvert Réseau Associatif 
la vit déjà au sein de ses équipes salariées pluridisciplinaires, éducatives et thérapeutiques, et 
en fait un axe fort de son professionnalisme. 
Le bénévolat s’inscrit pleinement dans cette complémentarité, en apportant dans le maillage 
de relations tissées au service de la personne accueillie un caractère qui lui est propre : la 
dimension de don, de gratuité. Beaucoup de jeunes ou personnes accueillies ont un parcours 
de vie jalonné d’abandon, de ruptures, de rejet ou d’exil, et l’introduction de la notion de 
« don », gratuit, dans leur réseau de relation, contribue à leur révéler combien, pourtant, ils 
ont de la valeur, pour ce qu’ils sont et comme ils sont. 
C’est ainsi qu’ensemble, individuellement et collectivement, salariés et bénévoles, nous 
devenons tuteurs de résilience sur le chemin de vie et de croissance des personnes accueillies 
à Salvert. 
 
Cette Charte définit un cadre clair à l’engagement bénévole. En précisant des éléments 
réglementaires, et les articulations avec les autres acteurs de Salvert – Direction et salariés – 
elle organise la complémentarité et la cohérence de l’action au service de la personne 
accueillie. Elle permet ainsi de remplir sereinement le cœur de la mission, dans une dimension 
associative. 
 
[…] » 

 


